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Jura-Simplon A3T no 301 - 375 et SBB/CFF B 3/4 no 1601 - 1747

.... Art.no. 2275 Jura-Simplon A3T no 231 (plus tard no 301), env. 1896, vert, filets rouges, tender à 2 essieux

.... Art.no. 2275/1 Jura-Simplon A3T no 336, env. 1900, "exposition mondiale Paris", vert, filets rouges

.... Art.no. 2275/2 Jura-Simplon A3T no 334, env. 1901, chauffage à bois, boiler tolé bleu / noir

.... Art.no. 2275/3 Jura-Simplon A3T no 370, env. 1903, boiler tolé bleu / noir

.... Art.no. 2275/4 SBB/CFF B 3/4 no 1668 (ex JS no 368), env. 1919, boiler tolé bleu / noir, region 3

.... Art.no. 2275/5 SBB/CFF B 3/4 no 1634 (ex JS no 334), env. 1919, chauffage à bois, boiler tolé bleu, region 2

.... Art.no. 2275/6 SBB/CFF B 3/4 no 1601 (ex JS no 301), env. 1920, "1000ème loco SLM", boiler tolé bleu, region 5

SBB/CFF refabrication par la SLM en ordre de la CFF (no. 1676 - 1747)
.... Art.no. 2276 SBB/CFF B 3/4 no 1724, env. 1931, noir, toit longe, ex region 1
.... Art.no. 2276/1 SBB/CFF B 3/4 no 1695, env. 1939, noir, chauffage à bois, ex region 2
.... Art.no. 2276/2 SBB/CFF B 3/4 no 1727, env. 1922, boiler tolé bleu, toit bombé, region 4

NS (Niederländische Staatsbahnen (NS 3001 - 3005)
.... Art.no. 2277     NS no 3004, (ex SBB/CFF B 3/4 no 1721), env. 1946, noir, bare à tampon rouge

Nom et adresse:

Suite à l'augmentation du traffic sur la ligne du chemin de fer de la JS (Jura-
Simplon Bahn) la compagnie décida une nouvelle commande de 75 locomotives du
Typ A3T (B 3/4) chez la Lokomotivfabrik à Winterthur. Ces machines furent
utilisées en tant que train de voyageurs et train de marchandises sur les lignes
des montagnes. Ce typ de locomotive fit tellement bien ses preuves, que la CFF
a repris toutes les machines de la JS et même commanda une refabrication de
79 locomotive dumême typ. La livraison se faisait en 1907 et l'inventaire de la
CFF augmenta sur un total de 147 machines; la plus grande quantitée du même

typ de locomotives que jamais. La B 3/4 der no 1601-1675 (ex JS no 301- 375) et 1676-1747 circulent dans toutes les région de la CFF
et une machine se trouvait pratiquement dans chaque gare de la Suisses. Les dernières machines (no 1608, 1617, 1695 und 1721) sont
démolies en 1945; ces 4 machines sont été partciellement transfromées pendant la guerre pour une chauffage en bois. La machine no 336
de la JS était même en exposition à l'expo mondiale à Paris en 1900 comme présentation pour le "savoir faire de la construction des
machines de chemin de fer en Suisse". 5 machines de la CFF sont vendues à partir de 1945 à la compagnie de chemin de fer NS
(Niederländische Staatsbahnen). Il s'agit des machines no 1608, 1617, 1695, 1721 und 1729, Reimmatriculé par la NS avec les no NS

3001-3005.Malheureusement aujourd'hui aucune machine de ce typ est existante. Ces locomo-
tives ne sont pas à comparées avec la série de B 3/4 no 1301-1369 et la machine encore exis-
tante et historique no 1367.

FULGUREX honorera ces locomotives de la JS A3T et CFF B 3/4 en les contruisant en série limi-
tée. Ces machines ne sont jamais fabriquées - ni en grande série - ni par une petite série en lai-
ton. La machine est très importante et nous avons essayé de trouver de chaque époque et même
de la refabrication de la CFF (no 1676-1747) une machine intéressante. La production total est

de 170 machines. Toutes les modèles
sont en digital DCC (avec décodeur
ESU V4.0). Suivez la production via
nos "FULGUREX-News".

B 3/4 no 1668

les regions
region 1 - Lausanne
region 2 - Basel
region 3 - Zürich
region 4 - St.Gallen
region 5 - Luzern (ex GB)

B 3/4 no 1634 (chauffage à bois)

Jura-Simplon A3T no 370

Date et signature:

Livraison:
automne 2019

Prix en CHF:  2'150.--
(incl.TVA CH 7,7%) B 3/4 no 1724 (toit bombé)

JS A3T no 231, tender à 2 essieux
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